Chacun ses goûts !
2019 - fiche modifiée le 20 décembre 2021
Un jeu de 25 cartes pour comparer ses goûts et se découvrir autrement.
Support

Cartes

Âge du public

A partir de 6 ans

Thèmes associés à cet outil
Obtention

Expression de soi

Participants

A partir de 2

Prix
Consultable chez PIPSa

7,90 €

Acquisition
En centre de prêt

Oui
(réf. EXP-JCA-032-CHA)

PIPSa propose des pistes d'utilisation pour cet outil

Sur l'outil
Description selon l'éditeur
Matériel :
25 cartes (100 comparaisons possibles)
Concept :
La série "Jeux pour discuter" propose 25 cartes pour des débats ludiques, autour de sujets originaux et improbables, dans un format pratique à glisser dans une
poche. Idéal pour créer des moments d'échange en groupe ou en famille, développer son imaginaire et stimuler sa créativité.
"Chacun ses goûts!" permet de comparer vos goûts, découvrir vos points communs et vous étonner de vos différences.
Conseils d'utilisation
Voir l'onglet "Pistes d'utilisation"
Bon à savoir
Ce jeu fait partie de la collection "Jeux pour discuter".
Commande : chez l'éditeur
Où trouver l'outil
Chez l'éditeur :
Minus éditions - Lille
France
+33 (0)7 84 86 49 81 - contact@minus-editions.fr
https://www.minus-editions.fr

Dans les centres de prêt :

Centre local de promotion de la santé du Brabant wallon
+32 (0)10 62 17 62 - info@clps-bw.be
http://www.clps-bw.be
Catalogue : http://www.clps-bw.be/que-proposons-nous/centre-de-documentation

Pistes d'utilisation
Support d'animation / expression
Thème : expression de soi, découverte de l’autre, brise-glace
Support : cartes
Description
Les questions sur les cartes proposent de faire un choix entre 2 possibilités :
T’es plutôt…
- BD ou roman ?
- Fruit ou gâteau ?
- Basket ou chaussure ?
- Stylo ou bic ?
- Ville ou campagne ?
- Cuisine du monde ou du terroir ?
-…
On répond en même temps aux choix proposés, et ensuite on compte les points d’accord/désaccord. Quels sont vos points communs et vos différences ?
Comment l’utiliser
En brise-glace, 2 par 2. Pour un groupe, l’animateur peut poser la question au groupe qui répond selon une convention décidée ensemble : lever la main pour
l’option 1 – s’assoir par terre pour l’option 2, etc.
Public
Adolescents et adultes, vu le type de choix proposés
Rôle de l’animateur
Jouer avec le groupe
Temps d’appropriation
Rapide
A quel moment d’un projet ?
Pour débuter une rencontre au sein d’un groupe, se découvrir de façon ludique et conviviale
En quoi il est soutenant pour la promotion de la santé ?
Il permet la rencontre entre les personnes et soutient la participation de tous.
Temps de préparation :

Points forts :
Facilité d’utilisation, originalité
Sujets abordés :
Expression de soi, différences et points communs, brise-glace
Date de l'avis : 13 décembre 2021
https://www.pipsa.be/outils/export-2139614208/chacun-ses-gouts.html?export
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